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Chapitre 1 
 
Paul était venu à Thessalonique avec l'Évangile de Jésus-Christ ; il était venu de Philippes où, à 
la suite de sa prédication, il avait été emprisonné, battu et jeté hors de la ville. 

À Thessalonique, il était allé dans la synagogue où, trois sabbats de suite, il avait cherché à 
persuader les Juifs au sujet des Écritures. Ils étaient si intéressés qu'au bout de ces trois sabbats, 
presque toute la ville s'y rassemblait, ce qui suscita la jalousie chez quelques-uns des Juifs qui 
étaient là. 

Ils ont commencé à créer des problèmes pour Paul. Ils sont allés à la maison où Paul demeurait, 
pour l'arrêter. Mais Paul avait eu vent du problème et s'était enfui en direction de Bérée. Après 
quelques semaines des troubles se sont aussi produits à Bérée. Les compagnons de Paul, Silas et 
Timothée restèrent à Bérée pour affermir les frères, tandis que Paul poussa jusqu'à Athènes. 
Quand ils rejoignirent Paul à Athènes, Paul renvoya Timothée à Thessalonique pour encourager 
les frères et pour voir comment ils se portaient, tandis qu'avec Silas et Luc il se dirigeait vers 
Corinthe. 

Pendant que Paul était à Corinthe, et il y resta pendant trois ans, Timothée lui rapporta des 
nouvelles de l'église de Thessalonique, et lui parla de certains de leurs problèmes, ce qui motiva 
Paul à écrire sa première épitre. Timothée fut renvoyé à Thessalonique avec cette première 
épitre. Mais il y avait d'autres questions qui n'étaient pas résolues, ou dont Timothée avait parlé à 
Paul depuis son retour. Paul écrivit donc cette seconde lettre, probablement au cours de l'année 
qui suivit la première lettre. 

Ces deux lettres de Paul ont été écrites de Corinthe, pendant le deuxième voyage missionnaire de 
Paul, à l'église qui avait été établie à Thessalonique. 

Et puisque Silas et Timothée ont aidé Paul à établir cette église, Paul joint leurs noms au sien 
dans ses salutations à l'église. 

Paul, Silvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur 
Jésus-Christ : 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-
Christ. (1:2) 

Cette salutation est identique à celle de sa première épitre que nous avons commentée la dernière 
fois. 

Nous devons, frères, rendre continuellement grâces à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, 
puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de 
plus en plus. (1:3) 
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Paul rend grâces à Dieu. Il pensait qu'il était nécessaire de rendre grâces à Dieu pour deux 
caractéristiques très positives de cette église : premièrement parce que leur foi augmente. 
Deuxièmement parce que leur amour pour tous les frères abonde. 

Quelles caractéristiques extraordinaires pour une église ! Une église où la foi est grande et où 
l'amour parmi le peuple de Dieu abonde. 

Aussi nous glorifions-nous de vous [dit Paul] dans les églises de Dieu (1:4) 

Paul dit donc qu'ils se glorifient en eux lorsqu'ils vont partager dans les autres églises. Ils se 
glorifient de ceux que Dieu a fait en eux ; ils aiment partager ce que le Seigneur fait pour eux. 

à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que 
vous supportez. (1:4) 

Cette église subissait donc de nombreuses persécutions. Lorsque vous étudiez l'Histoire de 
l’Église, il est intéressant de remarquer que la persécution n'a jamais fait de mal à l’Église. Au 
contraire, dans la persécution, l’Église se développe. Pendant la domination communiste en 
Chine, l’Église a été sévèrement persécutée. Et pourtant, pendant cette période de grande 
tribulation, alors que dans certaines provinces il n'y avait qu'une Bible pour cent mille croyants, 
l’Église a grandi et s'est énormément développée, à tel point que certaines estimations 
indiquaient que les églises de maison en Chine comptaient jusqu'à cent millions de croyants. 

Il y a quelque temps nous avons eu parmi nous Mama Quan, qui était une des responsables des 
églises de maison en Chine. Elle nous a parlé des millions de gens qui venaient à Jésus-Christ au 
milieu de cette grande persécution. La persécution sépare le blé de la balle ; elle pousse les vrais 
croyants à vraiment prendre position, et fait grandir leur foi. 

Ici l'église était persécutée, la foi des croyants grandissait énormément, et, bien sûr, cela les 
rapprochait les uns des autres. La persécution unit le Corps de Christ ; les croyants s'aiment les 
uns les autres et se soutiennent mutuellement. 

À l'époque de l’Église primitive, que nous voyons dans le livre des Actes, la première 
persécution contre l'église de Jérusalem a eu pour effet d'éparpiller les Chrétiens dans toute la 
région ; mais le résultat de cela fut que des églises se sont ouvertes dans toute la région. Partout 
où ils allaient, les Chrétiens partageaient leur foi en Christ et le résultat de la persécution fut 
simplement une expansion, une expansion rapide du ministère de l’Église. Pendant les 
persécutions du premier, du deuxième et du troisième siècles, l’Église grandit énormément. 

Quand la persécution a cessé, l'influence et le pouvoir de l’Église ont commencé à diminuer. 
L’Église commença à devenir une institution acceptée par la société, et tandis qu'elle 
commençait à être accueillie et acceptée par le monde, sa puissance a commencé à diminuer, 
ainsi que la foi dans l’Église et son efficacité. Mais la persécution n'a jamais vraiment entravé 
l'œuvre du Seigneur, au contraire, elle a souvent eu l'effet opposé, elle lui a vraiment permis de 
se développer. 
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À Thessalonique il y avait donc des persécutions et des tribulations. Les Chrétiens les 
supportaient avec persévérance, ce qui produisait une augmentation de leur foi et de l'amour en 
abondance. Les persécutions et les tribulations qu'ils enduraient étaient 

une preuve du juste jugement de Dieu, (1:5) 

Autrement dit, dans un petit moment Paul va nous parler d'une période à venir, pendant laquelle 
Dieu va juger le monde. Ce sera une période d'intense tribulation pour toute la terre. Je pense que 
cette époque n'est pas très lointaine et elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse ; elle 
commence au chapitre six, où les sept sceaux sont ouverts, puis les sept trompettes retentissent, 
et enfin les sept coupes de la colère de Dieu sont déversées. 

Le jugement de Dieu arrive sur la terre, et il va être si sévère que les gens seront prompts à 
douter de la justice de Dieu, et de Sa droiture. Mais, bien sûr, Dieu sera juste dans Son jugement. 
Et le jugement de Dieu sur les non-croyants qui persécutaient les Thessaloniciens, sera aussi une 
manifestation du juste jugement de Dieu. 

Je trouve intéressant que pendant cette période de Grande Tribulation, lorsque les sept coupes de 
la colère de Dieu sont déversées sur la terre, des voix sortent de l'autel de Dieu et déclarent : 
« Tes jugements sont saints et justes, Seigneur ! » 

Dieu va juger le monde, ce sera un temps de tribulation pendant lequel les gens vont douter de la 
justice de Dieu à cause de la sévérité de Ses jugements. Nous verrons ces choses lorsque nous 
étudierons l'Apocalypse en détails. 

Jésus aussi a dit qu'il y aura une longue période de tribulation telle que le monde n'en a jamais 
vue auparavant, et qu'il ne verra jamais plus. 

Lorsque les quatre premiers sceaux sont ouverts, les jugements qui suivent apporteront la mort à 
un quart des habitants de la terre, ce qui est estimé à un peu plus de quatre milliards de 
personnes. Pouvez-vous imaginer la destruction qui va venir sur la terre, les guerres et les 
famines qui vont balayer un quart des habitants de la terre ? Nous sommes prompts à dire : 
Seigneur, détruire tant de monde ne semble pas juste ! Mais la justice de Dieu sera révélée quand 
on se rendra compte du caractère des gens qui seront détruits. 

Puis, plus tard, au cours d'une autre série de jugements, un tiers de la population des habitants 
sera tuée quand l'abîme s'ouvre et que des créatures démoniaques se répandent sur la terre. C'est 
donc, comme l'a dit Jésus, une période de grande tribulation ; il y aura un tremblement de terre 
sans pareil, comme Dieu l'a annoncé, pour secouer la terre encore une fois jusqu'à ce que tout ce 
qui doit être secoué soit secoué, et qu'il ne reste sur la terre que ce qui ne peut pas être secoué. 
C'est la Grande Tribulation ! Mais Dieu sera juste. Il sera droit quand Il l'appliquera. Et l'attitude 
du monde envers les vrais croyants ne sera qu'une preuve du juste jugement de Dieu qui doit 
venir sur le monde. 

afin que vous soyez rendus dignes du Royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. (1:5) 

Lorsque Jésus parlait à Ses disciples de la Grande Tribulation qui devait venir, et qu'Il leur 
racontait les événements cataclysmiques qui prendraient place, Il leur a dit : « Priez en tout 
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temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout 
devant le Fils de l'homme. » (Luc 21:36). 

Quand ces événements cataclysmiques commenceront à arriver, quand les étoiles commenceront 
à tomber, quand les pluies de météorites heurteront la terre et que vous verrez la terrible 
dévastation, Il a dit : Priez, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
paraître debout devant le Fils de l'homme. 

Ici Paul dit qu'il faut qu'ils soient rendus dignes d'être dans le Royaume de Dieu, et que c'est pour 
ce Royaume qu'ils souffrent. 

Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, (1:6) 

Il ne serait pas juste de la part de Dieu de faire subir la tribulation à Ses enfants. C'était la 
promesse de Dieu à Abraham lorsqu'Il a détruit Sodome. « Feras-tu aussi succomber le juste 
avec le méchant ? » (Genèse 18:23). Cela ne serait pas juste, Seigneur, de détruire les justes avec 
les méchants. Et Dieu délivra Lot avant la destruction – où la tribulation, ou encore le jugement à 
venir - 

Car il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 

et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se 
révélera du ciel avec les anges puissants, (1:7) 

Reposez-vous sur ce fait : le Seigneur vient vous chercher avec Ses anges puissants. Paul l'avait 
mentionné dans sa première lettre : « Car le Seigneur Lui-même, à la voix d'un archange, au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. 
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur » (1 
Thessaloniciens 4:16-17).  

Ainsi, vous qui êtes troublés au sujet de cette importante période de tribulation et du jugement à 
venir, reposez-vous avec nous, car le Seigneur va Se manifester avec Ses anges puissants, 

au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu (1:8) 

Notez sur qui la vengeance va tomber : pas sur les enfants de Dieu, pas sur l’Église ; le Seigneur 
va prendre Sa revanche sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, 

et ceux qui n'obéissent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. (1:8) 

Voilà ceux sur qui ce grand jugement va tomber. Et je vais vous dire une chose : je n'aimerais 
certainement pas être là quand la colère de Dieu va être déversée. Et lorsque nous verrons les 
détails dans l'Apocalypse, je suis sûr que vous n'aurez pas envie d'être là non plus. Mais Dieu 
parle de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. 

Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de 
sa force (1:9) 
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Éternellement séparés de Dieu ! Je ne peux penser à rien de plus horrible que ça. 

quand Il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans Ses saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru ; or vous avez cru à notre témoignage. (1:10) 

En ce qui concerne le pécheur, le Seigneur vient pour Se venger, pour juger. 

En ce qui concerne les saints, Il vient pour être glorifié en eux et pour être admiré en tous ceux 
qui ont cru. Il vient pour recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité et le règne qui Lui 
reviennent de droit. C'est ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre cinq : « Tu es digne de 
recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Jésus est digne de 
recevoir la gloire, d'être glorifié dans Ses saints, admiré dans tous ceux qui croient à cause de 
notre témoignage parmi vous. 

C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende dignes de 
Son appel (1:11) 

Jésus avait dit : Priez pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Et ici Paul dit : 
Je prie sans cesse pour que Dieu vous rende dignes de Son appel, 

et qu'Il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de Sa bonté et 
l'œuvre de votre foi ; (1:11) 

Voilà les sujets de prière de Paul pour eux. Tout d'abord, que Dieu les rende dignes, que le 
Seigneur les rende dignes de se trouver dans cette compagnie céleste, pour qu'Il puisse accomplir 
en eux, avec puissance, tous les desseins bienveillants de Sa bonté, et Son œuvre de foi. 

en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de 
notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. (1:12) 

La gloire tout entière sera révélée dans l’Église, par l’Église et en Christ quand Il viendra. 
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Chapitre 2

Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ [en 
vertu de cela, à cause de cela] et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas 
promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque 
parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 
(2:1-2) 

Certains disaient que la persécution qu'ils subissaient était la Grande Tribulation, le jour de la 
vengeance de Dieu. Que ce jour était déjà là ! Ils produisaient même des lettres, soi-disant écrites 
par Paul, qui disaient que, oui, ces gars ont raison, c'est le jour de la vengeance, c'est la Grande 
Tribulation. Paul leur écrit pour corriger ça. Ne croyez aucune lettre qui soit sensée être de moi. 

Et à la fin de son épitre Paul note : « J'ai signé ceci de ma propre main, ce que je fais pour toutes 
mes épitres. » Les fausses épitres qu'ils avaient reçues n'étaient pas signées de la main de Paul, il 
leur fait donc remarquer qu'il signe personnellement toutes les épitres qu'il écrit. C'est le signe 
qu'elles sont de lui. Bien qu'il dictât ses lettres et que quelqu'un d'autre les écrivait, à la fin il les 
signait de son nom, afin qu'elle porte son autorité et que les gens sachent qu'elles étaient bien de lui. 

Ne laissez pas votre esprit se troubler par les paroles de quelqu'un d'autre, or par une lettre qui, 
soi-disant vient de nous, et qui voudrait vous faire croire que le jour du Seigneur est déjà là. 

Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut qu'auparavant l'apostasie soit 
arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, (2:3) 

Deux choses doivent donc précéder le jour de la vengeance du Seigneur, le jour où Sa colère sera 
déversée sur la terre. 

Premièrement : une grande apostasie. Certains ont dit que le mot 'apostasie' voulait dire départ, 
et ils ont essayé de faire passer ce départ pour l'enlèvement de l’Église. Cette idée pose des 
problèmes. Mais plutôt que d'essayer de prendre position par rapport à ça, nous le mentionnant 
simplement comme une possibilité. 

Cependant, nous savons que lorsque Jésus a parlé de Son retour, Il a dit : « Quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-Il la foi sur la terre ? » (Luc 18:8). Il posait la question. Mais Il a 
aussi dit : « En raison des progrès de l'iniquité l'amour du plus grand nombre se refroidira » 
(Matthieu 24:12). Jésus semble donc indiquer une apostasie. 

Personnellement, je crois que cette apostasie est déjà là. Quand je regarde la condition générale 
de l’Église de Jésus-Christ, je vois une grande apostasie. Quand je vois ces églises qui ordonnent 
des homosexuels déclarés, comme la Metropolitan Community Church par exemple, quand je lis 
les déclarations de certains pasteurs qui se joignent à la lutte contre tout ce qui est bon et décent, 
je vois une énorme apostasie. 

Les églises comme la nôtre sont l'exception, pas la règle. Aujourd'hui il y a une grande apostasie. 
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Mais il y a aussi une deuxième chose qui doit arriver avant la Grande Tribulation : l'homme de 
péché, le fils de perdition doit être révélé. Cet homme de péché, ce fils de perdition est 
couramment appelé l'antéchrist. 

Ce titre 'fils de perdition' est un titre intéressant, parce qu'en réalité il devrait être 'fils de Satan'. 
Et tout comme Jésus était Dieu incarné, Dieu dans la chair, l'antéchrist sera Satan incarné. Satan 
prendra un corps, ou plutôt, plus littéralement, prendra possession d'un corps. Comme les 
démons sont capables de prendre possession des corps, Satan lui-même prendra résidence dans 
un corps. Ici il est appelé le fils de perdition. 

Il y a une autre personne dont nous savons que Satan a pris possession, c'était Judas Iscariot. La 
Bible dit : « Satan entra en lui » et il est intéressant de noter que Jésus a appelé Judas Iscariot le 
fils de perdition, après que Satan ait pris possession de lui. 

Apocalypse treize nous dit que Satan donne tout son pouvoir, toute son autorité et même son 
trône à l'antéchrist. Il lui donne le monde, parce que le monde appartient à Satan. 

Vous vous rappelez que Jésus est venu racheter le monde pour Dieu. Satan emmena Jésus sur 
une haute montagne et Lui dit : « Regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Je Te les 
donnerai, si seulement Tu T'inclines devant moi pour m'adorer. Car ils m'appartiennent. » Satan 
se vantait en disant qu'il pouvait les donner à qui il voulait. Mais Jésus ne l'a pas contredit, Il a 
simplement refusé son offre. Il était venu racheter le monde, mais pas en s'inclinant devant 
Satan, en payant le prix du rachat sur la croix. 

Satan va donc donner à cet homme de péché, à ce fils de perdition, son trône, son autorité et sa 
puissance. Et il règnera sur le monde. Les trois premières années son règne apporteront une 
grande prospérité sur la terre. On chantera : Les beaux jours sont de retour. Cet homme fera des 
miracles. Cet homme apportera des solutions merveilleuses aux situations troublantes du monde. 
Cet homme mettra un terme aux difficultés économiques et au malaise économique dans lequel 
le monde se trouve. Cet homme mettra fin à toutes ces horribles guerres ; il apportera la paix et la 
prospérité ; tout le monde aura du travail et tout ira très bien. Le monde acclamera cet homme 
comme son sauveur. 

Un de ses exploits sera d'apporter une solution paisible au problème de la reconstruction du 
temple de Jérusalem. En ce moment, de nombreux Juifs orthodoxes désirent vivement 
reconstruire le temple. De nombreux autres Juifs n'en ont que faire, mais ces Juifs orthodoxes 
sont déterminés à rebâtir le temple. Le gros problème c'est que le Mont du Temple est sous 
contrôle musulman. Et là, au milieu du Mont du Temple, se trouve le Dôme du Rocher, un site 
sacré pour les Musulmans, car ils pensent que c'est de ce rocher que Mohammed s'est élevé au 
ciel après sa chevauchée nocturne depuis Médine. 

Récemment des Juifs ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de se glisser sur le Mont du Temple 
avec des explosifs pour détruire le Dôme du Rocher. Et nombreux sont ceux qui se lamente pour 
le retour d'Israël sur le Mont du Temple, ce qui inquiète profondément les responsables d'Israël 
qui ont déjà assez de problèmes et ne souhaitent pas y ajouter des problèmes religieux. Ils savent 
que si une action ouverte est entreprise contre le contrôle musulman du Mont du Temple, elle 
précipitera les Musulmans dans une guerre sainte contre les Juifs. 



2 Thessaloniciens 8  

Et, bien que les Juifs ait été capables, dans le passé, d'entreprendre avec succès leurs propres 
guerres contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, ils ne veulent pas avoir à faire face au fanatisme 
religieux des Musulmans qui voudraient détruire la nation d'Israël. Ils ne veulent pas du tout 
affronter une telle chose. Ils pensent qu'ils peuvent très bien se passer de ce problème. Et la 
position officielle du gouvernement c'est de garder le statut quo. Ne faites pas de vagues ! Mais 
ce groupe fanatique, lui, est déterminé à faire des vagues. Cela reste donc un problème très 
sensible. 

Cet homme de péché, ce fils de perdition à qui Satan donnera le contrôle du monde, aura une 
solution extraordinaire pour ce problème car il fera une alliance avec Israël. Il dira : Écoutez, il y 
a assez de place ici, au nord du Mont du Temple. Vous pouvez rebâtir votre temple ici au nord. 
Tout ce que nous avons à faire, c'est de construire un mur au centre du Mont et de laisser le 
Dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa du côté sud. Et vous pouvez avoir ces six hectares, là, du 
côté nord pour construire votre temple. 

Les Musulmans seront satisfaits, parce qu'ils auront garder le titre de propriété pour leurs sites 
sacrés. Les Juifs aussi seront satisfaits, parce qu'ils auront un endroit pour construire leur temple 
sur le Mont du Temple. Et j'ai la conviction que, très prochainement, on va découvrir que le 
temple de Salomon se trouvait, en fait, à cent mètres au nord du Dôme du Rocher, ainsi les Juifs 
seront très contents parce qu'ils pourront rebâtir leur temple juste sur le site du temple de 
Salomon. 

Il y a quelques Écritures intéressantes qui confirment cette théorie. Quand Ézéchiel fut emmené 
par l'Esprit à travers le temps, il a vu le temple qui doit être reconstruit, et qui n'a pas encore été 
reconstruit, et il l'a mesuré. Le Seigneur lui a donné un roseau et lui a demandé de mesurer ce 
temple, le mur, les cours et tout le reste. Et pendant qu'il mesurait Ézéchiel a dit : « Je mesurai le 
mur qui était autour du temple et il était de quatre cent cinquante mètres. Et il a ajouté : Ce mur 
sépare le lieu saint du lieu profane. » Et de façon assez intéressante, autour du Dôme du Rocher, 
tout en haut, des blasphèmes sont inscrits contre Jésus-Christ : Dieu n'est pas engendré, et Il 
n'engendre pas, ce qui est un blasphème contre Jésus-Christ, l'unique Fils engendré par Dieu. 

Une autre Écriture assez intéressante se trouve en Apocalypse onze. Jean fut emmené par l'Esprit 
jusqu'au jour du Seigneur, et il a vu le nouveau temple qui devait être rebâti. Comme Ézéchiel, il 
lui fut aussi demandé de le mesurer. On lui donna une verge pour mesurer le temple et ses parvis, 
mais on lui dit : « Ne mesure pas la cour extérieure parce qu'elle a été donnée aux Païens. » Le 
Dôme du Rocher se tiendrait donc sur l'emplacement de la cour extérieure du temple rebâti. 

Lorsque l'antéchrist sera en place, il fera une alliance avec la nation d'Israël. Il ne fait aucun 
doute que cette alliance inclura le privilège de rebâtir leur temple, après avoir construit ce mur 
qui satisfera les deux parties ; et le monde dira : C'est fantastique ! C'est homme est un génie. 
Qui aurait pu penser à une telle solution ! Et ils se mettront à adorer cet homme comme le 
sauveur. 

Après trois années et demi, il ira dans ce temple rebâti, et Paul nous en parle ici, au verset 
quatre : 

l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu (2:4) 
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C'est cet homme de péché, le fils de perdition. Il s'oppose, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu, 

ou qu'on adore, (2:4) 

Vous vous souvenez en Ésaïe quatorze, quand il parle de la chute de Satan, Ésaïe dit : « O 
Lucifer, fils du matin, comment es-tu tombé du ciel, O Lucifer, fils de l'aurore, tu as cherché à 
élever ta situation. Tu as dit : j'élèverai mon trône au-dessus des anges du ciel. Je siégerai sur la 
montagne de la rencontre, au plus profond du nord. 

Je serai semblable au Très-Haut. Et pourtant Dieu a dit que tu seras précipité dans le séjour des 
morts, au plus profond d'une fosse. » 

Et voilà l'antéchrist qui fait la même chose : il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou 
qu'on adore, de sorte qu'il s'assoiera comme dieu dans le temple de Dieu, se prenant pour Dieu. 

Autrement dit, trois ans et demi après que le temple ait été reconstruit, il ira à Jérusalem, il 
s'assoiera dans le Lieu très Saint du temple nouvellement rebâti, et il déclarera : Je suis Dieu, et il 
exigera d'être adoré comme Dieu. 

Le livre de Daniel appelle cela « l'abomination de la désolation », ou l'abomination finale, qui 
apportera la désolation sur la terre, parce que Dieu, à ce moment-là, déversera Son jugement et 
Sa colère. À ce moment-là la coupe de Son indignation débordera. C'est la goutte qui fera 
déborder le vase. Elle conduira au jugement de la terre par Dieu dans cette période de trois ans et 
demi connue dans la Bible comme la Grande Tribulation. 

Ainsi Paul dit : ne pensez pas que ceci soit la Tribulation, que la Grande Tribulation est arrivée. 
Ne soyez pas troublés. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, vous subissez vraiment beaucoup de 
persécution. Mais la Grande Tribulation ne peut pas venir, le jour du jugement de Dieu ne peut 
pas venir avant que nous ayons d'abord eu cette apostasie spirituelle, et que l'homme de péché, le 
fils de perdition ne soit révélé. 

Puis il nous dit un peu ce que ce fils de perdition va faire. La Grande Tribulation ne peut pas 
arriver avant que ces choses ne prennent place. 

Paul dit : 

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela, lorsque j'étais encore auprès de vous ? [Je 
vous ai déjà enseigné ces choses !] Et maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne 
se révèle qu'en son temps. (2:5-6) 

Autrement dit, il y a une force qui le retient, qui empêche la puissance des ténèbres de s'emparer 
complètement du monde. 

Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu. (2:7) 
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Les puissances des ténèbres sont donc à l'œuvre dans le monde, mais il y a une force qui les 
empêche de prendre le contrôle complètement. 

Question : quelle est cette force qui les retient ? Les gens disent que c'est le Saint-Esprit. Et c'est 
probablement vrai. Où demeure le Saint-Esprit ? Dans l’Église. Si vous dites que le Saint-Esprit 
doit être enlevé du monde et que l’Église reste ! Que Dieu nous aide tous ! Nous sommes dans de 
beaux draps. Je peux à peine m'en sortir avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-
Esprit, mais s'Il était enlevé, je serais totalement démuni, désespéré. 

Je crois que la puissance qui empêche le mal de s'emparer complètement du monde aujourd'hui, 
c'est la Lumière qui est toujours là, l’Église de Jésus-Christ. C'est elle qui empêche les ténèbres 
d'engloutir totalement le monde. « Vous êtes la lumière du monde. » Mais lorsque Jésus enlèvera 
Son Église, cette force qui retient le mal ne sera plus là, et, à ce moment-là l'antéchrist prendra le 
pouvoir. Mais il ne le peut pas tant que ce qui le retient continue à le retenir, jusqu'à ce qu'il ait 
disparu. Je pense donc vraiment que le Seigneur va enlever l’Église, et que cet événement majeur 
doit prendre place avant que les derniers événements prévus puissent se produire. 

Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre un et au verset dix-neuf, nous voyons que le livre est 
divisé en trois sections : « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire 
ensuite. » Jean a donc écrit dans le premier chapitre les choses qu'il a vues : Jésus-Christ 
marchant au milieu des sept chandeliers, et tenant les sept étoiles dans Sa main droite. 

Aux chapitre deux et trois, la deuxième section du livre de l'Apocalypse, Jean écrit les messages 
aux sept églises, que Jésus-Christ lui dicte, et qui couvrent les sept périodes de l'Histoire de 
l’Église. 

Il commence le chapitre quatre par les mots grecs « meta tauta » qui signifient 'après ces choses'. 
Quelles choses ? Logiquement, après les choses décrites aux chapitres deux et trois et qui sont 
les choses de l’Église : « Je vis une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première 
voix que j'avais entendue me parler dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la 
suite. » 

Jean représente donc l’Église, et il est emmené au ciel par l'Esprit, au son de la trompette de 
Dieu. À cette époque on sonnait de la trompette parmi les troupes pour donner des messages, 
comme cela s'est fait aussi dans notre armée pendant de nombreuses années : l'appel du clairon. 
Chaque sonnerie de clairon avait son message particulier : l'un disait d'aller se coucher, un autre 
de venir manger, un autre sonnait la charge, un autre appelait à la distribution du courrier, un 
autre disait de se lever. Chaque sonnerie de clairon transmettait son message particulier. Quand 
la trompette de Dieu sonnera, elle transmettra aussi un message. Ici nous voyons que le message 
est : « Monte ici ! » La trompette de Dieu dit : Monte ici ! 

Et à partir du chapitre quatre, Jean voit les choses qui arrivent sur la terre, à partir du ciel. Il peut 
voir les sceaux qui sont ouverts au ciel, et les jugements correspondants qui arrivent sur la terre. 
Mais avant que le livre soit ouvert, il doit d'abord présenter le livre, ce qu'il fait au chapitre cinq. 
Ce livre est écrit au-dehors et au-dedans, et est scellé de sept sceaux. Jean entend l'ange 
proclamer d'une voix forte : « Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux ? » 
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(Apocalypse 5:2). Ce livre est le titre de propriété de la terre, et Jésus-Christ est mort pour la 
racheter pour Dieu. 

Mais personne dans le ciel ni sur la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 
sceaux. Et Jean se mit à sangloter, jusqu'à ce qu'un ancien lui dise : « Ne pleure pas, voici que le 
Lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » (Apocalypse 
5:5). Lorsque Jean se retourna, il vit Jésus semblable à un agneau qui avait été immolé. Jésus 
s'avança et prit le livre de la main droite de Celui qui était assis sur le trône. Aussitôt les 
vingt-quatre anciens présentèrent leurs coupes d'or remplies d'encens, qui était les prières des 
saints. 

Combien de fois avons-nous prié « Que Ton règne vienne ! Que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel !» ? Cela va arriver. Ces prières vont maintenant être exaucées. Elles sont 
présentées devant le trône de Dieu et tout le monde chante un cantique nouveau qui dit : « Tu es 
digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car Tu as été immolé et Tu as racheté pour 
Dieu, par Ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation ; et Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
règneront sur la terre. » (Apocalypse 5:9-10). C'est l’Église de Jésus-Christ. Et où se trouve 
l’Église ? Elle se tient devant le Fils de l'homme dans la gloire. 

La tribulation n'a pas encore commencé, et elle ne commencera que lorsque Jésus rompra les 
sceaux du livre, ce qu'Il fera au chapitre six. 

Le premier sceau qui est ouvert permet à l'antéchrist d'arriver sur la terre, monté sur son cheval 
blanc, pour conquérir et pour vaincre ; cette arrivée est suivie de guerres quand s'avance le 
cheval rouge. Puis le cheval noir introduit la famine, et le cheval de couleur verdâtre amène la 
mort. La progression reste la même : c'est l'antéchrist qui est révélé d'abord, puis le grand jour de 
la colère et de la vengeance de Dieu sur la terre. 

Vous avez la même progression en Apocalypse. L'antéchrist arrive d'abord, puis les guerres, les 
famines et les fléaux. Six sceaux qui entraînent des événements cataclysmiques dans le ciel, qui 
provoquent des pluies de météorites, comme un figuier laisse tomber ses figues vertes dans le 
vent, et ce grand jugement cataclysmique commence sur ceux qui sont sur la terre. 

Mais Paul dit, que votre esprit ne s'inquiète pas ! Ne pensez pas que le jour du jugement de Dieu 
est venu, qu'il est là ! Non ! Il y a des choses qui doivent arriver avant que ce jour puisse venir, et 
notamment, la grande apostasie et la révélation de cet homme de péché, qui ne peuvent pas se 
produire avant que ce qui les retient soit enlevé. Ce qui retient doit retenir jusqu'à ce qu'il soit 
enlevé. 

Alors se révèlera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de Sa bouche et qu'il 
écrasera par l'éclat de Son avènement. (2:8) 

Cet homme de péché qui aura eu son moment et son temps, sera détruit quand Jésus reviendra 
avec Son Église pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand Christ, qui est notre vie, 
paraîtra, nous paraîtrons aussi avec Lui dans la gloire. Le Seigneur vient avec les myriades de 
Ses saints pour exécuter Son jugement sur la terre (Jude 1:14-15). 
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Et la première chose qu'Il fait à Son retour sur la terre, c'est de rassembler les survivants pour le 
jugement, pour déterminer lesquels seront autorisés à entrer dans l'ère du Royaume. Il les 
séparera comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs et il dira à ceux qui sont à Sa droite : 
« Venez, vous qui êtes bénis de Mon Père ; recevez en héritage le Royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde. Car J'ai eu faim et vous M'avez donné à manger ; J'ai eu 
soif et vous M'avez donné à boire ; J'étais nu et vous M'avez vêtu ; J'étais malade et en prison et 
vous M'avez visité. » (Matthieu 25:32-36). 

Puis Il dira à ceux qui seront à Sa gauche : « Retirez-vous de Moi, maudits, allez dans le feu 
éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car J'ai eu faim et vous ne M'avez pas donné à 
manger ; J'ai eu soif et vous ne M'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne M'avez pas vêtu.  

Seigneur, quand T'avons-nous vu ainsi et ne T'avons-nous pas rendu service ? Dans la mesure 
où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à Moi que vous ne l'avez pas fait. » 
(Matthieu 25:40-45) 

Si vous donnez un verre d'eau à un prophète au nom du Seigneur, vous recevrez la même 
récompense que le prophète. 

Ainsi, lorsque Jésus reviendra avec Son Église, l'antéchrist sera détruit 

par l'éclat de Son avènement. L'avènement de l'impie [l'antéchrist qui va venir] se produira par 
la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, (2:9) 

Il y a en l'homme une curiosité dangereuse : il est attiré par les signes et les miracles ; mais le fait 
que quelque chose soit inexplicable scientifiquement ou matériellement, ne signifie pas 
nécessairement que c'est la puissance de Dieu qui est derrière le miracle. Quand il sera là, 
l'antéchrist fera des miracles. Il accomplira toute sorte de miracles, de signes et de prodiges et les 
gens s'émerveilleront devant ce qu'il fera, et se demanderont comment il peut accomplir ce genre 
de manifestations surnaturelles. Ne recherchez pas les phénomènes miraculeux pour eux-mêmes, 
vous pourriez vous laisser vraiment abuser si vous vous mettez à croire à tout ce qui n'est pas 
explicable, en pensant que le miracle doit être de Dieu puisque vous ne pouvez pas l'expliquer. 

Paul prévient Timothée que Satan est capable de se transformer en ange de lumière pour tromper, 
et ce sera le cas avec l'antéchrist pendant les trois premières années et demi. Il viendra 

avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, (2:10) 

Autrement dit : qui sera séduit ? Ceux qui vont périr, 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 

afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 
(2:10-12) 

En Romains chapitre un, Paul nous dit que lorsqu'un homme ne veut pas accepter la vérité de 
Dieu, Dieu le livre à une mentalité réprouvée d'où Dieu est absent. Parce que les hommes ne 
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voulaient pas croire à la vérité de Dieu, Dieu les a laissé croire au mensonge. C'est la même 
chose qui est déclarée ici. Ils ne veulent pas croire la vérité, alors qu'est-ce que Dieu fait ? Il dit : 
Ah bon ! Vous ne voulez pas croire à la vérité, allez-y, croyez au mensonge ! Et Il les laisse être 
trompés en croyant au mensonge. 

Parce que vous êtes Son enfant, Dieu ne vous laissera pas croire au mensonge. L'Esprit de Dieu 
vous mettra en garde. Je suis enthousiasmé quand un de ces nouveau-nés en Christ viennent me 
dire : Chuck, j'ai regardé quelqu'un prêcher aujourd'hui à la télé, et cela ne me semblait pas 
juste. » Fantastique ! Dieu ne les laisse pas être trompés et croire aux mensonges de ces gars. Et 
je pense : C'est bon ! Parce qu'il y a des gens qui semblent croire tout ce qu'on leur présente ! Ils 
ont un penchant pour les fausses doctrines. Ils gobent tout ce qui se présente, n'importe quelle 
tangente ou doctrine bizarre. Ils recherchent ce genre de chose. Ils n'ont aucun discernement ; et 
ça fait mal. Lorsqu'un pasteur voit ses jeunes brebis croire un mensonge, et suivre un imposteur 
ou un charlatan, c'est probablement une des choses les plus douloureuses pour lui. Mais quand 
quelqu'un vient lui dire : J'étais en train de regarder cet homme prêcher, et tu sais, Chuck, il y 
avait quelque chose qui n'était pas juste. Je ne peux pas dire ce que c'était, mais quelque chose 
n'allait pas. Ça, c'est bon ! C'est une des plus belles récompenses pour un pasteur ! 

Paul dit : 

Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâces à 
Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, (2:13) 

Ceci est intéressant ! Paul dit que Dieu vous a choisis pour le salut dès le commencement. Il 
s'agit de nouveau de cette doctrine intéressante que Paul a déjà enseignée dans sa lettre aux 
Éphésiens et où il dit : « Vous avez été choisis en Lui dès la fondation du monde. » N'est-ce pas 
enthousiasmant que, parmi tous les hommes, Dieu vous ait choisi pour être Son enfant ? Moi, je 
trouve ça exaltant. 

Hier soir, pendant un petit moment, Kay et moi avons regardé un documentaire sur la 28. Je crois 
que c'était au sujet de certaines tribus indiennes du Brésil dans la région de l'Amazone, et de 
certaines de leurs pratiques, et des différents rituels à travers lesquels ils adorent leurs dieux. 
D'un point de vue culturel et sociologique nous étions assez fascinés de voir leurs différents 
rituels religieux. Ils étaient tous nus. Et pleins de superstitions. Kay m'a dit : Sans la grâce de 
Dieu, nous aurions pu naître dans cette tribu. Et j'ai pensé : Je suppose que tu as raison ! Oh, 
merci Seigneur ! 

Car Dieu vous a choisis dès le commencement 

par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. (2:13) 

Le mot 'sanctification' signifie 'mis à part'. Dieu vous a choisis pour être mis à part du monde, 
mis à part pour être un instrument à travers lequel l'Esprit de Dieu pourrait travailler. Dès le 
commencement Dieu vous a choisis ! Cela m'épate. Et parce qu'Il vous a choisis, Il vous a aussi 
appelés par l'Évangile, par la bonne nouvelle que nous vous avons proclamée, pour que vous 
possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi 
prédestinés, et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi justifiés, et ceux qu'Il a justifiés, Il les a 
aussi glorifiés. 
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Paul suit la même progression de pensée au chapitre huit de Romains. Vous avez d'abord été 
choisis en Lui, et parce que vous avons été choisis, Dieu vous a appelés. L'Esprit de Dieu s'est 
tourné vers vous et a touché votre cœur. Il l'a ouvert aux choses de Dieu, Il vous a rendu réceptifs 
aux choses de Dieu. Comme c'est exaltant que Dieu nous ai choisis ! Et qu'après nous avoir 
rendus réceptifs, Il nous a appelés de telle façon que nous avons pu entendre Son appel et y 
répondre, et que nous sommes devenus enfants de Dieu, mis à part par Son Esprit ! Vous êtes 
Mes enfants. 

Je sais que je ne l'apprécie jamais autant que lorsque je m'adresse à des gens qui semblent n'avoir 
aucune connaissance, aucune compréhension spirituelle, ni même aucun intérêt. Ils ne sont pas 
intéressés ! Quel dommage ! Quelle tragédie ! Leurs oreilles sont totalement fermées à 
l'Évangile. Aucun intérêt ! Aucune préoccupation ! Comment se fait-il que moi je sois si 
intéressé ? Comment se fait-il que moi je sois si préoccupé par ces choses ? Parce que Dieu m'a 
choisi ! Je me réjouis donc d'avoir été choisi. 

Ainsi donc, frères, demeurez ferme (2:15) 

Vous allez être persécutés ; vous aurez des épreuves. Mais tenez ferme ! 

et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. 
(2:15) 

Ces choses dont je vous ai parlé, ces vérités que je vous ai enseignées, retenez-les ! 

Que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné 
par Sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs et vous 
affermissent en toute œuvre et parole qui soient bonnes. (2:16-17) 

Voilà de nouveau la petite prière du genre bénédiction que Paul fait pour eux à ce point : Que 
Dieu les console et les affermisse en paroles et en œuvres. 
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Chapitre 3

Au reste, frères, priez pour nous, (3:1) 

De nouveau Paul leur demande de prier pour lui. Je pense que, quelquefois, nous sommes 
coupables de ne pas prier pour ceux qui sont en position de leadership spirituel, parce que nous 
croyons qu'ils n'en ont pas besoin. Mais ce n'est pas vrai ! Ceux qui sont en position de 
leadership spirituel ont probablement des épreuves plus sérieuses, des tentations plus grandes 
que le reste de l’Église. Satan, je pense, s'acharne davantage sur les responsables spirituels. 
Combien de pasteurs sont tombés dans les pièges du diable ? Parce que, si Satan peut piéger un 
pasteur, les répercussions retombent sur la congrégation tout entière et de nombreuses personnes 
sont blessées. Le pasteur a donc besoin de prière. 

Priez pour nous, dit Paul. Je vous dirai la même chose : priez pour moi. J'ai besoin de vos prières. 
À quel sujet ? 

afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, (3:1) 

pour que nous puissions annoncer la Parole de Dieu librement ; pour que nous restions fidèles à 
la Parole de Dieu et à la vérité de Dieu. Les gens me demandent parfois comment ils peuvent 
prier pour moi. Je leur réponds : pour que Dieu puisse continuer à se servir de moi. 

L'apôtre Paul disait : « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir 
prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » (1 Corinthiens 9:27). Si nous ne gardons 
pas notre corps assujetti, nous pouvons très facilement être mis de côté. Il y a tellement de 
pasteurs qui ont été détruits par l'orgueil, la cupidité ou la convoitise. Ils laissent leur corps les 
dominer, ils vont ainsi à la ruine, et deviennent inutilisables. Ma prière c'est que je demeure 
utilisable. Je n'ai qu'un seul but dans la vie : faire l'œuvre du Seigneur, faire ce que Dieu m'a 
appelé à faire. 

Priez pour nous, pour que la Parole du Seigneur puisse être annoncée librement, et qu'Il soit 
glorifié à travers Sa Parole, tout comme vous avez fait l'expérience de la puissance de Sa Parole 
dans votre vie, 

et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants ; car tous n'ont pas la 
foi. (3:1-2) 

C'est un des problèmes du ministère : les gens déraisonnables à qui vous avez à faire. Ils peuvent 
vous faire perdre votre temps. Ils sont totalement déraisonnables. Ils ne veulent rien écouter, ils 
veulent seulement vous imposer leurs idées et deviennent exigeants et autoritaires. Paul demande 
la prière pour que Dieu le délivre de ces hommes déraisonnables. Car tous n'ont pas la foi. 

Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du Malin. (3:3) 

Le Seigneur est fidèle ; Il affermira votre marche et votre vie, et Il vous gardera de tout mal. Il 
est fidèle ! 
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Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce 
que nous recommandons. (3:4) 

J'ai confiance : vous allez obéir aux instructions et aux exhortations de cette épitre. J'ai 
confiance, je sais que vous le ferez. 

Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. (3:5) 

D'autres commentateurs traduisent : « et vers l'attente patiente de Christ », et « que le Seigneur 
dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu ». Comme nous avons besoin que l'amour de Dieu soit à 
l'œuvre de plus en plus dans nos cœurs et dans nos vies ! Car tous nos efforts, tout notre travail, 
tous nos sacrifices, tous nos dons, toutes nos onctions, n'ont aucune valeur si ce n'est pas l'amour 
de Dieu qui s'exprime à travers nous. 

« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du 
bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie, la science 
de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerais même mon corps pour 
être brûlé, cela ne me sert de rien. » (1 Corinthiens 13:1-3). Oh, que le Seigneur fasse abonder 
Son amour dans nos cœurs, qu'Il dirige nos cœurs vers Son amour et vers la patience de Christ. 

Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, (3:6) 

Quand vous commencez à recommander quelque chose aux gens au nom de Jésus, cela devient 
très sérieux ! C'est au nom de Jésus que vous chassez les démons. 

de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez 
reçue de nous. (3:6) 

Ici Paul leur recommande de se séparer des frères qui vivent dans le désordre. 

Quand Paul écrivit à l’Église de Corinthe, il leur dit de ne pas avoir de relation avec les ivrognes, 
avec ceux qui vivent dans l'impureté, avec ceux qui vivent selon la chair tout en se disant frères 
en Christ. Il dit qu'il ne s'agit pas de s'éloigner de tous ceux qui pratiquent ces choses, parce que 
nous vivons dans le monde, et nous ne pouvons pas éviter cela. Mais, avec ceux qui se disent 
frères, il ne faut même pas manger. N'ayez pas de relation avec eux s'ils vivent dans le désordre ! 
Ici il dit la même chose, il leur recommande au nom de Jésus de s'éloigner de ces gens qui vivent 
dans le désordre. 

Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans 
le désordre ; (3:7) 

Mais il y avait ceux qui s'opposaient Paul et qui créaient des divisions... Paul dit de se séparer 
d'eux aussi. Ces gens vous enseignent des bêtises, séparez-vous d'eux ! Ils ne suivent pas les 
enseignements que je vous ai donnés. Par contre, faites les choses que je vous ai enseignées, car 
je vous ai enseigné la vérité par le Saint-Esprit. Et 

nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne ; (3:8) 
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Nous vous avons montré l'exemple ; le pasteur doit montrer l'exemple à son troupeau, et il faut 
que ce soit un bon exemple. 

J'ai entendu parler d'un pasteur qui, un jour, a décidé d'aller à la chasse avec son diacre. Ils ont 
pris leur pick-up, et ont mis leurs fusils à l'arrière, puis ils ont conduit pendant plusieurs heures 
dans la campagne. 

Quand ils sont arrivés sur place, toute la zone était fermée. Ils ont pensé : Quel dommage d'avoir 
fait toute cette route pour trouver le coin fermé ! Le diacre dit : si on veut chasser aujourd'hui, il 
n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller dans la propriété de Brown, le fermier, mais j'ai entendu dire 
que c'est l'homme le plus méchant de toute la ville. Tout le monde l'évite. 

Le pasteur dit : Puisque nous sommes venus si loin, voici ce que nous allons faire. Je vais me 
présenter à sa porte et je vais lui demander la permission. Le pire qu'il puisse faire, c'est de 
refuser. Il est donc allé à la porte et il a frappé. Quand le fermier est sorti il lui a expliqué : « Je 
suis le pasteur Jones, et je suis venu de loin jusqu'ici ce matin avec mon diacre, pour une petite 
partie de chasse, mais nous avons trouvé l'endroit fermé. Est-ce qu'il serait possible que nous 
chassions sur vos terre ? » 

Le fermier répondit : Pasteur Jones, quelle joie de vous rencontrer ! Je vous écoute la radio et j'ai 
été très béni par votre ministère. Chérie ! N'est-ce pas incroyable, le pastor Jones est ici ! Ce 
serait un privilège pour moi de vous laisser chasser sur mes terres ! Ce serait une vraie 
bénédiction. Et il ajouta : Pourriez-vous me faire une faveur ? Le cheval qui est là dans l'enclos, 
le vétérinaire vient juste de me dire que je dois l'abattre. Est-ce que ça vous ennuierait de le 
descendre pour moi avant d'aller chasser ? Le pasteur répondit : Je le ferais avec plaisir. 

En retournant au pick-up, il décide de jouer un tour à son diacre, pour le taquiner un peu. Il lui 
dit : Tu sais, ce que nous avons entendu au sujet de cet homme est vrai. C'est le gars le plus 
méchant, et le plus entêté que j'ai jamais rencontré. En fait, les choses qu'il m'a dites me font 
tellement bouillir qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me débarrasse de cette 
pression ou je vais exploser. Donne-moi ton fusil. Il prit le fusil, visa le cheval et le tua. Le 
cheval tomba, et il se retourna pour voir l'expression choquée sur le visage de son diacre, quand 
il entendit : Pan ! Pan ! et le diacre dit : J'ai eu aussi deux de ses vaches, pasteur ! Et maintenant 
filons ! 

Paul dit : Imitez-moi, mais, bien sûr, ce n'est que jusqu'à un certain point. Paul dit : Je n'ai mangé 
gratuitement le pain de personne. Autrement dit, je n'ai vécu aux crochets de personne. Je ne suis 
pas venu manger votre pain. Je ne vous ai pas infligé ma présence, en m'attendant à ce que vous 
preniez soin de moi et que vous me nourrissiez. Je ne suis pas arrivé en vous disant que j'étais 
fauché et que j'allais faire faillite si vous ne m'envoyiez pas vos dîmes et vos offrandes dans la 
semaine. Non ! Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne 

mais, dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à 
aucun de vous [afin de n'être dépendant d'aucun de vous]. 

Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-
mêmes un modèle à imiter. (3:8-9) 
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Autrement dit, en tant qu'apôtre, en tant que celui qui vous apporte la Parole de Dieu – le bœuf 
qui foule le blé ne doit pas être muselé. Paul a écrit aux Galates pour leur dire de partager leurs 
biens avec ceux qui leur enseignent la Parole. Paul dit, je n'ai pas été à votre charge, non parce 
que je n'en avais pas le droit, mais je ne voulais pas le faire, parce que je voulais être un exemple 
pour vous. Je voulais être un exemple en travaillant pour pourvoir à mes propres besoins, un 
exemple que vous pourriez suivre. 

Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci : si quelqu'un ne veut pas 
travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans 
le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. 

Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à travailler 
paisiblement et à manger leur propre pain. 

Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. (3:10-13) 

Ailleurs Paul avait dit : « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps 
convenable, si vous ne vous relâchez pas. » (Galates 6:9). 

Parfois c'est facile de se lasser de faire le bien, particulièrement lorsque vous ne voyez aucun 
effet, aucun résultats et aucun fruit. 

Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec 
lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais 
avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout 
temps, de toute manière ! Que le Seigneur soit avec vous tous ! 

La salutation est de ma main, à moi, Paul. C'est ma signature dans toutes mes lettres ; voilà mon 
écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous ! Amen. (3:14-18) 

Paul atteste que sa signature est une preuve d'authenticité, une preuve que la lette est bien de lui. 
Suivez-là, obéissez à l'enseignement qui y est donné. C'est une belle épitre ! 

La prochaine fois nous serons dans la première épitre à Timothée. Lisez-en à l'avance les 
premiers chapitres. Vous feriez aussi bien de lire tout le livre, mais la prochaine fois nous 
étudierons probablement les trois premiers chapitres. 

Que le Seigneur soit avec vous et vous permette d'abonder en toutes choses en Christ. Que 
l'amour de Dieu augmente dans votre cœur et dans votre vie tandis que Dieu vous établit dans la 
foi et dans votre marche avec Lui. Que Dieu soit avec vous, vous bénisse et vous garde pendant 
que nous serons loin les uns des autres. Que Dieu vous enrichisse par Son Esprit en toutes 
choses en Christ-Jésus. 


